Janvier 2019

LE PETIT FERMIER
Le journal fait par les 2ndes PA sur l’actu de la ferme

Janvier à la ferme
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Gestion de la période des fêtes à la
ferme
Première semaine
La première semaine le robot a très bien fonctionné. Le travail d’astreinte
et de surveillance représentait entre 5 et 6 heures par jour. Il n’y a pas eu
de coupure de courant et presque toutes les vaches étaient habituées au
robot ; elles passaient toutes seules sauf 2 qui ont eu du mal à passer
dans le robot. Seules quelques unes se couchaient dans les logettes mais
la situation s’améliore. Le technicien de chez LELY est venu pour
déplacer la caméra du robot pour mieux brancher et pour mieux
positionner les brosses de lavage.
Deux vaches ont vêlé. Les mises bas se sont bien passées. Inédite a
vêlé le 31 décembre 2018 d’une petite femelle.
Le canal à lisier s’est bouché mais ils ont réussi a déboucher avec de
l’eau.

La deuxième semaine, il y a eu beaucoup de coupures générales et le
robot a mal fonctionné ; Il s’est coupé vers 22h30 un soir mais n’a pas
envoyer d’alarmes car il n’y avait plus de courant. Antoine est arrivé le
lendemain matin et il y avait plein de vaches qui attendaient pour se faire
traire. La récupération du retard a donc pris du temps. Cela démontre que
le robot doit être en permanence surveillé.
Mais un groupe électrogène doit arriver pour le printemps pour éviter ce
genre de panne. Le robot est tombé plusieurs fois en panne mais depuis
la rentrée les pannes sont résolues.

La desileuse
Elle est tombé en panne mardi dernier car les chaînes du tapis
était usées ; ça faisait 13 ans que les chaînes n’avaient pas été
changées.
Elle est utilisée tout les jours matin et soir pour donner la ration
des animaux. Le lycée a fait un devis de réparations mais la main
d’œuvre coûtait environ 1000 euros. Comme Christophe avait les
compétences pour réparer, ils ont préféré le faire eux même, en
même temps ils ont changé un roulement qui était usé.
La machine a été remise en route jeudi 17 janvier dans la matinée
et cela marche bien et leur a coûté moins cher.

Semaine de la rentrée
Nous avons appris a faire un drogage sur
les génisses.Cela consiste a faire avaler
un produit sans que la vache ne le
recrache. Nous réglons le pistolet
drogueur puis on prend le produit et on le
met bien dans l’angle de la bouche du
bovin.
L’objectif est que la vache ne recrache
pas le produit et qu’on ne lui fasse pas
mal à la gorge avec le pistolet.

Dates et projets à venir :
-L’ enrobé (bitume) va être fait prochainement
dans le silo.
- Une réflexion sur l’aménagement du pâturage
est en cours avec des clôtures à réaliser et
l’aménagement du chemin des vaches.
- Inauguration officielle du bâtiment lundi 21
Janvier matin. Les CAPA et quelques BTS1
seront présents.

Météo à St Hilaire du Harcouët :

Anaïs Caillère
Emma Silandre
Julien Deroyand
Thibault Lecordier
Julien Paraire
Quentin Lainé
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